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EPIGRAPHE 

 

 

« L’animal  voudrait  escamoter  le peuple ! Qui  est  ce traître  qui  a  imaginé  de  

décréter  qu’il  était  le Peuple ?  De  quel  droit  cette  odieuse  donne –t- elle  des 

ordres à  la  Nation ?...  Il  faut  se  défier  de  ces  traîtres, qui  se rallient au  Peuple  

pour perdre…  Je suis d’avis  que,  pour distinguer  tous ceux  qui  se sont faits  les  

valets  des Aristocrates, on  leur  coupe  les oreilles, ou  plutôt  les pouces des  mains : 

C’est  une mesure  indispensable  de prudence…  Je suis le représentant  du  pouvoir, 

l’élu  du  Comité  central ; Le pouvoir  c’est nous ! Le Comité  central  est  notre  élu.  

Tu  n’a qu’à  obéir ». 

 

                                      « Hoche, Marat  et  alii ».    
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AVANT -  PROPOS 

 

Il  est d’une importance  capitale  pour  l’élaboration  de notre  

micro  travail de remercier  le  Dieu  tout  puissant,  créateur  de toute  

chose  ainsi  que de  tous les humains   pour  nous  avoir donné  le souffle  

de  vie. 

Nous allons sans entrave  remercier  notre  père,  le Directeur  

KIPUNI   SAMBA  Anicet  et  notre  mère  YEBE  NGIAY  Claire  sans qui  

nous  n’aurions atteint  cette taille scientifique… 

Itou,  nos remerciements  vont  chaleureusement  à  Dr  

BUNGU  KAKALA  Jean  Pierre  pour  son  inextinguible sollicitude. 

Outre, cette croyance  et  bonne  manière  de  reconnaître  le  

Maître  de notre  sens  humain  ainsi  que  nos légitimes  tuteurs,  il  sied 

sans  doute  de remercier,  toutes  les  personnalités  qui ont  contribué  à  

la  succincte  formation  en guise  de  la réalisation de  cette  modeste  

œuvre. 

Ainsi,  nous allons  au  premier  plan  avec le  maximum  de 

respects  remercier  de  cœur : Mr  IYENSE  ABUZAY   Gaby,  chef  du  

bureau  formation  pour son  chaleureux  accueil  lors  de notre  première  

saison  à  l’Assemblée  Nationale ; De  même que  pour sa bonne 

méthodologie d’encadrement  concernant  l’ossature  du  connaissance  

sur la  structure  et  le fonctionnement  de  ladite  institution. 

Cependant,  la même  dimension  de reconnaissance   et de 

remerciement  s’adresse  sans  clivage  à  tous les membres  de la 

Direction  des  Services  Généraux ; A  Monsieur  Alain  ISILE  ainsi qu’à  

tous les membres de bureau  gestion du personnel ; Aux  Messieurs : 

MONSE, Patrick BANZA,  Blanchard  KANIKI, Albert  ENGONDO  



 3 

LIFAMA,  Laurent  LOKOLALA  et  tous  les autres membres  de  la 

direction des  Séances ;  Autant,  nous allons  remercier  Mme  BAKULA 

BOKETSHU  Virna  de  même  que  tous  les autres  membres  de bureau  

d’études.  

Toutefois,  nous serons  indifférents  dès  lors que  nous 

n’aurions  présenté  nos sincères  remerciements  à  Monsieur  Jean  

Claude  LOKANGA,  à  tous  les membres  des  commissions  des 

Relations Extérieures,  de Politique  Administrative  et Juridique,  sans 

oublier  toutes  les différentes  personnalités  du  parlement  de  la RDC  

en   général, celles  de  l’Assemblée Nationale  en particulier. 

Nous allons  en  dernier, remercier  avec  considération  notre  

indélébile  camarade  Pierre  LONGATO  pour  sa relance  sociale  grâce  

à  laquelle  nous  eûmes connu  Monsieur  François  WANGA, chef  du  

bureau  de  SESOPA ( Sécurité  Sociale  pour  les  Parlementaires), le 

facilitateur  de  notre recommandation au  stage.                        
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INTRODUCTION  GENERALE 

 

Au  regard  de ce travail,  il sied  de noter  au premier  ordre  

que  toute société  représente  un ensemble  hétérogène  dans  lequel  

des  multiples  problèmes  sont  observés.  Il  résulte   alors aux hommes  

idéaux  de prendre  en main  la charge  de  la chose publique  étant  

donné que ‘’les  Imbéciles  sont  Inaptes  à  régner’’…  Signalons  

toutefois, une société  sans  une institution  législative  permettant  à  

débattre,  d’examiner et de voter  des initiatives  de proposition  ou  de  

projet  des  lois  et  même  contrôler  les programmes  ou le 

fonctionnement  des  institutions publiques  ( Etablissements  publics, 

entreprises publiques) serait  sans doute  dans la superbe  anarchie  que 

l’on  y  pourrait  imaginer. 

En  raison de concilier notre  panoplie  de connaissances  

apprises  théoriquement dans  notre  domaine  sacré  des Relations 

Internationales  à  la  pratique,  nous  avons juger  commode  passer  

notre  stage  terminal  de licence  à l’Assemblée Nationale  où  notre  

intention  était  de voir  comment  notre  pays  s’organise -t-il  

politiquement  sur le plan interne en fin  d’agir  à  la mondialisation  

politique ?  Comment  traite- il  les affaires  extérieures ?  Comment  le 

parlement  entant que  l’un des organes  centraux chargés  de la prise  

des  décisions  de  la  politique  étrangère,  situe -t – il  notre pays  vis -  

à – vis   des restes  du monde ? 
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Notre  objectif  ayant  été  ainsi  atteint, nous allons  signaler  

qu’outre  l’introduction et la conclusion  générale,  notre  travail comporte  

deux  chapitres  dont  le premier  traitera  sur  la présentation  de 

l’Assemblée Nationale ; Tandis que  le second  consacrera  sur le  

déroulement  de stage.                

Durant cette période, nous avons été affectés dans quatre 

Directions ci-après : 

 La Direction  des Services Généraux, 

 La Direction des Commissions ; 

 La Direction de Séance et  

 le Bureau d’Etudes. 
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CHAPITRE I: PRESENTATION DE L’ASSEMBLEE     

NATIONALE 

Nous parlerons dans ce chapitre de l’histoire de l’Assemblée 

Nationale  congolaise, de sa structure  organique  et  de sa mission. 

SECTION I: HISTORIQUE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

§1. De la création et de son Evolution  

A. De sa création 

Créée le 19 Mai 1960 par l’arrêté Royal de sa Majesté 

Baudouin 1er Roi des Belges et contresigné par Monsieur SCHRYVER 

ministre du Congo Belge et du Rwanda Urundi, le parlement Bicaméral 

congolais tire ses origines dans la loi fondamentale du 10 Mai 1960 en 

ses articles 10 et 113 relatif aux structures et à l’organisation des 

services des Assemblées  parlementaires au Congo. 

Sous la direction de son premier secrétaire général belge, 

Jean Marie MORRELS, le parlement fut doté d’une administration 

composée d’un personnel sélectionné, compétent et dévoué. Cette 

administration précieusement entretenue sert de cadre  à l’infrastructure 

dans  laquelle doivent être élaborées les lois du pays.  

De là, l’Administration tient sa vocation de stabilité et de 

permanence. 

Les péripéties de l’histoire parlementaire de la République 

Démocratique du Congo  peuvent être esquissées à travers les époques 

ci-après : 

 De 1960 à 1964 une ère Bicamérale, 

 De 1970 à 2003 une ère Monocamérale ; 

 De 2003 à 2006 une ère Bicamérale ; 
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 De 2006 à 2011 une ère Bicamérale. 

Cette administration maintient l’expertise, l’expérience et la mémoire du  

législateur à travers les âges. 

B. De son évolution  

De 1960 jusqu’à nos jours, notre pays a connu dix (10) 

législatures que voici : 

 La première législature va de 1960 à 1964. Ce parlement comprenait 

deux chambres : Chambre  des députés et sénat. 

 La deuxième législature va de 1965 à 1967 ce parlement n’aura  que 

très peu de pouvoir à la sortie de la supervision de quelques 

dispositions de la Constitution du 1er  Août 1964 dite « constitution de 

Luluabourg » intervenue après le coup d’Etat militaire qui porta  le feu 

président Mobutu au pouvoir. De 1967 à 1970, le parlement a été mis 

en veilleuse. 

 La troisième législature était de 1970 à 1975. C’est le début du 

Monocaméralisme dont le parlement n’était  constitué que de la 

chambre des députés. Cette législature s’est arrêtée avant  son terme  

suite à la révision constitutionnelle du 15 Août 1974. 

 La quatrième législature a couvert la période qui va de 1975 à 1977. 

Ses membres ont été désignés par le bureau politique du MPR avant 

d’être élu au suffrage universel direct. 

 La cinquième législature  a couvert la période de 1977 à 1982. Après 

endossement de candidatures par le comité central du MPR  parti-

Etat, les  candidats ont été élus au suffrage universel direct. 

 La sixième législature a couvert la période de 1982 à 1987. Même 

mode de scrutin c’est-à-dire voté au suffrage universel direct. 

 La septième législature a couvert la période de 1987 à 1992. Ce 

parlement est redevenu Assemblée Nationale à la suite de révision 



 8 

constitutionnelle du 24 Avril 1990 réinstaurant la ‘’Démocratie’’ 

Pluraliste dans notre pays. Il s’est avéré impérieux de reconduire 

l’ancienne Assemblée Nationale en la fusionnant avec le Haut  Conseil 

de la République (HCR), émanant de la conférence Nationale 

Souveraine  (CNS), en fin d’éviter le vide juridique et permettre au 

pays d’avoir une institution parlementaire. C’est la création du Haut 

Conseil de la République, parlement de transition. Quand l’AFDL a 

pris le pouvoir le 17 Mai 1997, elle l’a congédié de 1997 à 2000, le 

pays a fonctionné sans parlement. 

 La huitième législature était De 2000 à 2003. Ce parlement était 

dénommé : « Assemblée constituante et législative, parlement de 

transition ». 

 La neuvième législature est celle de nouvel ordre institutionnel issu 

des négociations inter congolais qui a instauré le bicaméralisme. Tous 

les membres ont été désignés par les composantes et entités ayant 

pris part au dialogue inter congolais. Ce parlement a fonctionné 

jusqu’au 22 septembre 2006. 

 En fin, la dixième législature est celle qui va de 2006 à 2011 dont les 

membres ont été tous élus au suffrage universel direct et secret le 31 

juillet 2006, sur la base  de la Constitution adoptée par référendum le 

18 décembre 2005 et promulguée le 18 février 2006. 

§2. De la succession des présidents. 

Depuis 1960 jusqu’à nos jours, 17 présidents se sont 

succédés à la tête de l’Assemblée Nationale. 

N° NOMS ET POSTNOMS PERIODE 

1 KASONGO Joseph Juin 196061962 

2 KIMPIOBI Yvon  Mars 1962 Nov. 1962  
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3 MWAMBA Bertin  Nov. 1963- Mars 1963 

4 MUBIMBURO Joseph Mars 1963- sept 1963 

5 KIMPIOBI Joseph  Sept 1965-Juin 1967 

6 BOBOLIKO LOKONGA André  Déc. 1970-Mars 1984 

7 ILEO SONGO AMBA Joseph Mars 1979-sept 1979 

8 NZONDOMIO ADORPELINGO Alfred  Avril 1980-Mars 1984  

9 KASONGO MUKUNDJI Justin MARS 1984- Oct. 

1987 

10 KALUME MWANA KAHAMBWE Oct. 1987-Avril 1988  

11 ANZULUNI BEMBE ISILONYONYI 

Célestin  

Avril 1988- 1993 

12 Mgr MOSENGWO PASINYA Laurent 1994-Mai 1997 

13 TSHIAMALA  WA  KAWANYA  Août 2000-2001 

14 KAMITATU ETSU Olivier Août 2003- Avril 2006 

15 LUHAKA LOSENDJOLA Thomas Avril 2006-janvier 

2007 

16 KAMERE vital  Janvier 2007à 2009 

17 BOSHAB MABUJI Evariste 2009 à ces jours 

Mme Philomène OMATUKU a assuré l’intérim jusqu’à la fin du mandat. 

§3. De la succession des Secrétaires Généraux. 

Chambre des députés de 1960 à 1965 

1 NALUTETE Ernest 

2 NTUALA 

3 MUKWAYANZO BWOLKOR Eugène Aimé 

Du conseil législatif National de 1970 à l’Assemblée Nationale 2008 

4 MUKWAYANZO BWOLKOR Eugène Aimé 

5 ILUMBA MWASA WA LUPUPU 
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6 MASELA SINKU 

7 KABONZO SHAMBUYI Robert 

8 MULENDA ALUTULA 

9 ILUNGA KABULU Gabriel 

10 KELO KISUNGA Jacques 

11 PUTU IBONDO Célestin 

12 LIFAEFI  LOFOLI 

13 TSHISUAKA KABANDA Constantin 

14 LIBYA DJUBU Norbert. 

 

Missions de l’Assemblée Nationale 

Elle a pour missions de : 

 Voter les lois, 

 Contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les 

établissements publics  de  l’Etat. 

Siège de l’Assemblée Nationale 

Le siège de l’Assemblée Nationale est   à Kinshasa, la 

capitale de la République Démocratique du Congo, précisément au 

palais du peuple situé  au  croisement  des  avenues  des  huileries  et  

le boulevard   triomphal dans la commune de Lingwala.  
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SECTION II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE  

L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Pour lui permettre d’accomplir avec fidélité sa mission, 

l’Assemblée Nationale dispose à son sein deux structures : 

 Structure Politique  et 

 Structure Administrative 

2.1. Structure Politique  

Conformément à l’article 7 du règlement intérieur, la 

Structure Politique de l’Assemblée nationale comprend 5 organes ci-

après :  

 L’Assemblée Plénière  

 Le Bureau ; 

 Les commissions  

 Les groupes parlementaires ; 

 La conférence des présidents. 

Assemblée Plénière 

Elle est l’organe suprême de l’Assemblée Nationale, elle 

comprend l’ensemble de 500 députés nationaux qui composent 

l’Assemblée Nationale. Elle est compétente pour délibérer sur toutes les 

matières relevant du pouvoir et attribution de l’Assemblée Nationale, 

notamment : 

 Adopter l’ordre du jour ; 

 Valider le pouvoir des députés ; 

 voter les lois. 

 

 



 12 

Le bureau  

Le bureau de l’Assemblée Nationale comprend sept 

membres : 

 Un Président, 

 Un Premier Vice Président ; 

 Un Deuxième Vice Président ; 

 Un Rapporteur ;  

 Un Rapporteur Adjoint ; 

 Un Questeur, 

 Un Questeur Adjoint. 

Les commissions 

Les commissions sont des groupes techniques des travaux 

de l’Assemblée Nationale chargées d’examiner les questions soumises 

à leurs délibérations par plénière ou par  bureau. 

On distingue les commissions permanentes et les 

commissions spéciales et temporaires. 

A. Les Commissions Permanentes : 

a. Commission Politique Administrative et Juridique (P.A.J.) ; 

b. Commission Economique et Financière (ECOFIN) ; 

c. Commission  Sociale et Culturel ;  

d. Commission de Relation Extérieures (RELEX) ; 

e. Commission de la Défense et Sécurité ; 

f. Commission   d’Environnement et Ressource Naturelles ; 

g. Commission d’Aménagement des Territoires et Infrastructures. 
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B. Les Commissions Spéciales et Temporaires : 

Elles sont créées sur l’initiative de : 

 La Plénière, 

 Bureau de l’Assemblée nationale, 

  Groupe Parlementaire, 

 Député ; 

  Gouvernement. 

But :  

Pour examiner des questions spécifiques et ponctuelles ne 

relevant ni des commissions permanentes ni du contrôle parlementaire.  

Mission : Pour les commissions, elles prennent fin par le 

dépôt de leurs rapports au bureau de l’Assemblée  Nationale tandis que 

pour les sous commissions par le dépôt de leurs rapports au bureau de 

la commission. 

1. Groupe parlementaire  

Un groupe est tout groupe politique formé des membres de 

l’Assemblée Nationale partageant les mêmes opinions politiques : MLC, 

MSR, PALU, PPRD, etc. 

2. Conférence des présidents 

Cet organe est une instance de concertation entre les 

différents responsables : les membres du bureau de l’Assemblée 

Nationale, les présidents des commissions, le président du comité des 

sages, les présidents des groupes parlementaires. Elle est présidée par 

le président de l’Assemblée Nationale. 
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La conférence des présidents établit le projet de calendrier 

de la session ordinaire sur proposition du bureau, du gouvernement, de 

président des commissions ou des présidents des groupes 

parlementaires.  

2.2. Structure Administrative 

Selon l’article 204 du règlement intérieur, l’Assemblée 

Nationale dispose de quatre (4) servisses à savoir : 

 Le cabinet de membre du bureau, 

 L’Administration ; 

 La cour de compte ; 

 La police. 

Seule l’Administration fera l’objet de notre rapport de stage. 

L’administration de l’Assemblée Nationale obéit aux 

dispositions de l’ordonnance loi N°82-027 de 19 Mars 1982 fixant 

l’organisation et du cadre organique des Ministères et des Services 

publics de l’Etat. 

De façon particulière, l’administration de l’Assemblée 

Nationale comprend deux grands services à savoir : 

 Les  Services Administratifs  proprement dit et, 

 Les services techniques comprenant les  Services Législatifs ou Greffe 

et le Bureau d’Etude 
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Services Administratifs proprement dit ou Questure 

Les services administratifs de l’Assemblée Nationale sont 

regroupés en quatre directions dénommées ‘’ Questure ‘’à savoir : 

 Direction des Services Généraux ; 

 Direction des Matériels ; 

 Direction des Relations publiques, Protocole, et Information ; 

 Direction Médico-sociale. 

Les services techniques 

Service législatif ou Greffe 

 Le secteur législatif ou greffe contribue directement au travail 

législatif et à la mission de contrôle parlementaire. Il comprend trois 

directions, à savoir : 

 La direction de séance, 

 La direction des commissions ; 

 La direction de documentation. 

NB : Chaque direction est subdivisée en division et les divisions en leur 

tour en bureaux. 

Le Bureau d’Etudes. 

Placé sous la coordination d’un conseiller coordonnateur, le 

bureau d’études est composé des conseillers repartis en sept sections 

chacune d’elles est dirigée par un conseiller principal. Il s’agit de : 

1. Division Politique Administrative et Judiciaire (P.A.J.), 

2. Division Economique et Financière (ECOFIN) 

3. Division Sociale et Culturelle, 

4. Division de Relations  Extérieures (RELEX) ; 

5. Division de la Défense et Sécurité 
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6. Division d’Environnement  et Ressources Naturelles et, 

7. Division d’Aménagement des Territoires et Infrastructure. 
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CHAPITRE II: DEROULEMENT DE  STAGE 

Ce chapitre sera beaucoup plus focalisé sur le déroulement 

du stage c’est-à-dire, les Différentes directions qui ont fait l’objet de notre 

stage. Ainsi que leurs structures, attributions et les tâches que nous 

avons exécutées. 

N° Directions  Nombres des jours  

1 Des Services 

Généraux  

8 jours 

2 Des Commissions  8 jours 

3 Des Séances 8 jours  

4 Bureau d’Etudes 6 jours 

 Total  30 jours  

 

SECTION I : DIRECTION DES SERVICES GENERAUX            

Cette Direction constitue le carrefour de l’Administration de 

l’Assemblée  Nationale car elle gère les ressources humaines 

(personnel) financières et matérielles. 

Elle comprend quatre Divisions : 

 Division du personnel ; 

 Division de l’économat ; 

 Division budget et finances ; 

 Division sécurité sociale pour les parlementaires.   

Direction des Services Généraux 

Les attributions de cette Direction sont les suivantes : 

 La coordination  des agents placés sous son contrôle ; 

Direct. Nursing   
 

  
Secret. De dire. 
Div. DAP Div.  BH        
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 Le relais entre les agents et les secrétaires généraux ; 

 L’exécution des ordres des autorités supérieures, 

 La conception de la politique de la gestion administrative ; 

 La supervision du secteur administratif. 

La Direction des services Généraux comprend en son sein 

quatre Divisions : 

 Division du personnel, 

 Division Economat, 

 Division budget et finances,  

 Division sécurité sociale pour les parlementaires (SESOPA) 

En ce qui  nous concerne, nous n’avons visité que deux 

divisions, à savoir ; la Division du Personnel et la Division  Economat. 

§1. Division du personnel. 

Elle s’occupe de la gestion quotidienne du personnel 

administratif de l’Assemblée nationale notamment : 

 La prévision des effectifs du cadre organique, 

 La conception et l’application des directives générales, conformément 

aux dispositions du statut, de la législation  sociale et des lois en 

vigueur. 

La Division du personnel comprend en son sein quatre 

bureaux : 

 Bureau Gestion du Personnel, 

 Bureau Formation, 

 Bureau Contentieux ; 

 Bureau Pension, Rente et distinctions Honorifiques (non encore 

opérationnel). 
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 1.1 Bureau Gestion du Personnel   

     Attributions du Bureau : 

 Relation avec le Ministère de la fonction publique, 

 Suivi et Encadrement de la paie(FP), 

 Rapport de paie (FP), 

 Tenue des dossiers Administratifs, 

 Mécanisation  et octroi de numéro Matricule), 

 Liste de présence. 

Tâche exécutée. 

Il nous a été demandé de faire le dépouillement de la liste 

des présences du personnel administratif des services généraux de 

l’Assemblée nationale  selon la date et le Mois. 

1.2  Bureau  Formation  

Ce bureau identifie les besoins en formation, fait la 

programmation des différentes sessions de formations auxquelles sont 

soumises  les agents et cardes de l’Assemblée Nationales, étudient et 

élaborent les projets et programmes de stage, organise des sessions de 

recyclage de perfectionnement et des séminaires de formation ; élabore 

les calendriers de stage, soit en encadre les étudiants stagiaires. 

Tâche exécutée. 

Il nous a été demandé de  faire un projet de loi  qui est venu 

d’un ministère de la Fonction Publique. 

1.3 Bureau contentieux  

Comme l’indique son intitulé, ce bureau sert d’appui à la 

Division du personnel qui veille à l’application stricte de la loi n°81-003 
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du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services 

publics de l’Etat,  ainsi que les différents textes légaux et réglementaires 

qui le complète. 

Ce bureau  prépare les projets de décision, confectionne les 

actes administratifs ci-après : Nomination, disponibilité, 

commissionnement, détachement et réintégration. 

 Il reçoit et examine les réclamations, recours aux litiges 

relatifs à la carrière des agents.  

Tâche exécuté 

Elaboration de deux  bons de congé de reconstitution en 

faveur de deux agents de collaboration. 

§. 2.  Division Economat 

Elle s’occupe de la perfection des marchés, noue des 

relations avec les fournisseurs et tiers ; Etablit les bons de 

commandement et des travaux. La Division Economat comprend deux 

bureaux ; à savoir : le Bureau Approvisionnement et le Bureau Gestion 

des Stocks.  

2.1. Bureau d’Approvisionnement 

Le bureau  a pour mission : D’assurer l’approvisionnement en 

fournitures et petits matériels de bureaux nécessaires au bon 

fonctionnement de l’Assemblée Nationale. 
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2.2. Bureau de Gestion des stocks 

Le Bureau  de gestion de stocks s’atèle spécialement à : 

 Réceptionner et assurer la distribution des fournitures de bureau et 

des consommables d’informatique, selon une  procédure appropriées 

aux différents services utilisateurs de l’Assemblée Nationale, 

 Gérer les stocks en fournitures de bureau contenus dans le magasin, 

 Veiller au non rupture des stocks en période de session parlementaire. 

Ce bureau établit les fiches de  stocks de réquisition et tient 

mensuellement l’inventaire du magasin. 

Tâches exécutés 

 Visite guidée au magasin où l’on expose les fournitures et divers ; 

 Quelques expériences pratiques pour remplir le formulaire de 

demande de fournitures de bureau ainsi que des consommables 

informatiques. 

SECTION II : DIRECTION DES COMMISSIONS 

Elle a pour mission d’exécuter toutes les tâches nécessaires 

au bon déroulement des travaux parlementaires, d’assurer la couverture 

harmonieuse de toutes  les activités  parlementaires entreprises au 

niveau des commissions. 

 Quand une matière a fait l’objet d’un examen général au 

niveau de la plénière, elle est envoyée en commission pour un examen 

approfondi. C’est donc à ce niveau, à la lumière des orientations 

données lors du débat général de la plénière que, la matière est traitée 

dans toutes ses facettes.  
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A l’issue de chaque séance en commission, les services de 

cette Direction élaborent le procès –verbal de la séance, lequel présente 

le déroulement des travaux de ladite séance. 

La  Division des commissions comprend en son sein cinq  

Divisions à savoir : 

 Division Politique, Administrative et juridique ; 

 Division Economique et Financière, 

 Division Sociale et Culturelle, 

 Division des Relations Extérieures, 

 Division Défense et Sécurité, Environnement et Ressources 

naturelles, Aménagement du territoire et infrastructures. Lors de notre 

passage dans cette Direction, nous avons été mis à la disposition de 

deux divisions : 

 Division politique, Administrative et Politique, 

 Division des Relations Extérieures. 

§.1. Division  Politique  Administrative  et  Juridique 

 La Division Politique et Juridique (P.A.J.) s’occupe des 

travaux en commissions et sous commissions, à la conférence des 

présidents et autre travaux à caractères Politico Administratifs et 

Judiciaires de l’Assemblée Nationale. Elle s’occupe également de la 

prise des notes et du développement de procès verbaux (PV) lors des 

réunions en commissions et sous commissions. 

La Division PAJ est structurée de la manière ci-après : 

 Bureau politique, 

 Bureau Administratif et Judiciaire 
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 Bureau du Secrétaire des députés dirigé par un Chef de Bureau et les 

agents de collaboration. 

Tâches  exécutées :  

Durant notre se jour à la Division P.A.J. nous avons eu à 

exercer des activités pratiques ci-après : 

- Nous avons eu à élaborer un bulletin de travail  de la session  

ordinaire de mars 2011. 

- Nous avons eu à établir un procès verbal de la séance plénière de 

14-04-2010. Sur  ce, l’expérience nous été profitable. 

§.2. Division des Relations Extérieures 

La Division des Relations Extérieures concerne toutes les 

activités relevant de la coopération internationale, des relations 

internationales et interparlementaires, des traités ou des conventions. 

 Cette division a en son sein quatre sous-commissions mais 

dotées de deux missions essentielles : 

a. Mission législative. 

Cette mission a pour tâche d’examiner le projet de loi et 

proposition de la loi qui sont confiés par la plénière. Etant un organe 

technique de l’Assemblée Nationale, elle examine aussi tous les textes 

qui lui sont soumis : 

 L’opportunité de son adoption par la plénière 

 Sa conformité à la consultation aux traités et aux accords 

internationaux signés et ratifiés. 
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b. Mission de contrôle. 

Conformément  aux articles 129 et 182 de règlement en 

commission des Relations Extérieures. 

c. Les quatre sous-commissions des Relations Extérieurs : 

 Sous-commission des affaires étrangères  qui a pour objet de définir la 

Politique Extérieur de la RDC à travers les Zones géographiques, 

 Sous-commission de la coopération internationale, établit le lien de 

coopération bilatérale avec les parlements des pays amis. 

 Sous-commission d’intégration régionale, elle a pour tâche d’examiner 

préalablement des projets de lois portants autorisation des ratifications 

des traités et accords sous-régionaux et régionaux, 

 Sous-commissions des congolais de l’étranger. Elle s’occupe de tous 

les congolais de l’étranger. 

SECTION III : BUREAU D’ETUDES. 

Mission du Bureau :  

D’après l’article 219 de règlement intérieur, le bureau 

d’études est un service de recherche qui joue essentiellement le rôle de 

conseil. A ce titre, il est chargé d’analyser et évaluer les initiatives 

législatives et des contrôles parlementaires. Il donne ses avis  sur des 

questions qui lui sont soumises soit par le Bureau de l’Assemblée 

Nationale, soit par le Bureau des Commissions parlementaires aux 

quelles ils appartiennent. 

Le Bureau d’Etudes comprend une coordination et des 

sections correspondant à des lecteurs spécifiques d’activités. 
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Coordination 

La coordination du Bureau d’Etudes est placée sous l’autorité 

d’un conseiller coordinateur, responsable devant le Bureau de 

l’Assemblée Nationale, il a le grade de secrétaire général. Quant aux 

sections elles ont déjà été énumérées au premier chapitre dans la 

structure administrative. 

En outre, la section est dirigée par un conseiller principal, 

chef de section qui a le grade de Directeur. 

 Sections visitées. 

§1. Section  des  Relations  Extérieures 

 Elle prépare des aide-mémoires sur le thème à débattre 

dans les rencontres interparlementaires Bilatérales et Multilatérales, de 

même que sur l’état des Relations Diplomatiques et de coopération entre 

la RDC et les partenaires extérieurs, à l’intérieur du Bureau de 

l’Assemblée Nationale.  

 Elle assiste également à toute les audiences du Bureau avec 

les personnalités étrangères et en établit le rapport poursuivi.  

§2. Section Politique Administrative et Juridique (P.A.J) 

Cette  section entreprend des recherches et des études et 

joue le rôle de conseil dans  le domaine Politique, Administrative et 

Juridique, elle  s’occupe de toutes les  questions relatives à ce secteur. 
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SECTION  IV : LA DIRECTION DES SEANCES. 

La Direction des séances est l’une des Directions qui fait 

partie de la branche Administrative et technique du parlement. Appelée 

autrement greffe ; Cette Direction est purement technique et a pour rôle 

de confectionner des documents parlementaires les plus importants. 

La Direction des séances comprend  trois  Divisions à savoir : 

 La Division  des  Séances, 

 La Division des comptes rendus analytiques (CRA), 

 La Division des annales parlementaires(AP). 

§1. La Division des séances 

Cette Division comprend deux Bureaux : Bureau procès-

verbal et chancellerie. 

a. Procès-verbal 

C’est un document qui comprend : 

- L’ouverture et les la clôture de la réunion, la qualité de la personne qui 

préside, les points retenus à l’ordre du jour, 

- Les décisions prises à l’issue des discutions des points inscrits à 

l’ordre du jour. Il est toujours rédigé en style indirect et impersonnel. 

b. Chancellerie 

Il renseigne sur l’évolution de parcours du projet ou de la 

proposition de loi, depuis leur dépôt au Bureau de l’Assemblée Nationale 

jusqu’à leur promulgation par le Président de la République en passant 

par des commissions ou des sous commissions. Il se charge aussi de 

l’évolution de carte de légitimation des députés et garde aussi tous les 

documents des députés ayant droit à leur identification.   
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§.2. La Division de Comptes Rendus  Analytiques (C.R.A) 

Cette Division comprend deux Bureaux : 

 

Les Comptes Rendus Analytiques 

 C’est un document qui fournit le résumé synthétique des 

interventions des orateurs (Députés).  

Structure d’un Compte Rendu Analytique 

La mission d’un Compte Rendu Analytique est de perpétrer la 

mémoire du parlement c’est pour cela qu’il doit requérir une présentation 

bien élaborée. Il est constitué des éléments ci-après : 

 La Page de Garde, 

 La Page Sommaire, 

 Les Interventions, 

 La Sanction.   

Le Bureau d’Enregistrement 

Il concerne l’enregistrement des bandes cassettes pendant la 

séance plénière. 

§.3. La Division des Annales Parlementaires 

 Cette  Division concerne la reproduction de la séance 

plénière, il englobe le Procès-verbal et les Comptes Rendus Analytiques 

d’une manière intégrale. 

 Le Bureau de traduction a pour rôle de traduire les textes 

écrits en d’autres langues, autres que le français. 
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Mode de Travail aux Annales Parlementaires 

Le bureau travail en équipe de sept secrétaires d’annales 

parlementaires ; Le bureau travail dans une salle en reproduisant tous 

les articles hors de la salle on dépouille les bandes cassates 

enregistrées lors des séances plénières. 

Tache Exécutée   

Durant notre séjour à la direction des séances, nous avons 

eu à dépouiller  la cassette de la séance plénière du 13-05-2011 
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CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

 

De  tout ce qui précède, nous pouvons  être précis en disant : 

Ce stage effectué à l’Administration de l’Assemblée Nationale était 

bénéfique pour nous dans la mesure où nous avions concilié les deux 

nécessités : d’un coté la théorie, de l’autre coté la pratique. 

 Ce moment de stage fut précieux pour nous car nous avons 

eu à comprendre le fonctionnement de l’Administration de l’Assemblée 

Nationale et nous avons repris dans le présent rapport toutes les notions 

en détails sur l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée 

Nationale. 

Nous avons fourni dans le présent rapport toutes les activités 

ou observations que nous avons jugées utiles et importantes qui ont en 

particulier marqué ce moment d’apprentissage   par essaie  et  erreur. 

Concernant les suggestions, étant donnée que 

l’Administration est  une   fonction continuelle et qu’elle va toujours 

recevoir des stagiaires pour la formation, nous suggérons que 

l’Administration de l’Assemblée Nationale dispense une formation 

conformément  aux disciplines universitaires.  

Que les autorités se penchent sur le cas des stagiaires pour 

leur faciliter la tâche de s’acquitter à certaines exigences notamment, le 

transport et d’autres avantages du genre…  

 

 

 



 30 

TABLE DES MATIERES 

 

EPIGRAPHIE ........................................................................................................................................ 1 

AVANT   PROPOS................................................................................................................................ 2 

INTRODUCTION  GENERALE ......................................................................................................... 4 

CHAPITRE I: PRESENTATION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE .......................................... 6 

SECTION I: HISTORIQUE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ..................................................... 6 

§1. De la création et de son Evolution ............................................................................................. 6 

§2. De la succession des présidents. ................................................................................................ 8 

§3. De la succession des Secrétaires Généraux. .............................................................................. 9 

SECTION II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE . 11 

2.1. Structure Politique ...................................................................................................................... 11 

2.2. Structure Administrative ............................................................................................................ 14 

CHAPITRE II: DEROULEMENT DE STAGE ............................................................................... 17 

SECTION I : DIRECTION DES SERVICES GENERAUX ............................................................ 17 

§1. Division du personnel. ............................................................................................................. 18 

        1.1 Bureau Gestion du Personnel .............................................................................................. 19 

    1.2 Bureau Formation ................................................................................................................ 19 

       1.3 Bureau contentieux ............................................................................................................... 19 

§. 2.  Division Economat ............................................................................................................... 20 

         2.1. Bureau d’Approvisionnement ........................................................................................... 20 

         2.2. Bureau de Gestion des stocks ............................................................................................ 21 

SECTION II : DIRECTION DES COMMISSIONS ......................................................................... 21 

§.1. Division Politique Administrative et Juridique ...................................................................... 22 

§.2. Division des Relations Extérieures ......................................................................................... 23 

SECTION III : BUREAU D’ETUDES. ............................................................................................ 24 

§1. Section des Relations Extérieures. .......................................................................................... 25 

§2. Section Politique Administrative et Juridique (P.A.J) ............................................................. 25 

SECTION  IV : LA DIRECTION DES SEANCES. ......................................................................... 26 

§1. La Division des séances........................................................................................................... 26 

§.2. La Division de Comptes Rendus  Analytiques (C.R.A) ......................................................... 27 

§.3. La Division des Annales Parlementaires………………………………………………….    28 

CONCLUSION ET SUGGESTIONS..…………………………………………………………….  30 

TABLE DES MATIERES…………………………………………………………………………..  31 

 


